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Le secteur du commerce de gros joue le rôle d’une industrie intermédiaire. Les grossistes achètent des biens 
directement des producteurs et des fabricants, puis vendent et distribuent ces biens aux vendeurs, aux autres 
entreprises et à la clientèle institutionnelle. En tant que proportion de toutes les industries de l’Ouest 
canadien, le commerce de gros représente 4,7 % du produit intérieur brut (PIB) et 3,7 % de l’emploi. En 2017, 
environ la moitié de tous les employeurs du secteur du commerce de gros de l’Ouest du Canada appartenait au 
sous-secteur de la machinerie et de l’équipement et à celui des matériaux et fournitures de construction. 

Le secteur du commerce de gros de l’Ouest canadien a affiché de bons résultats en 2017, enregistrant une 
croissance dans toutes les régions à l’exception du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Comparativement à 
l’année précédente, la valeur totale des ventes en gros a augmenté de 9,5 %1. En 2017, les gains dans les 
emplois à temps plein ayant largement compensé les pertes dans les emplois à temps partiel2, l’emploi au sein 
de l’industrie a augmenté de 2 % dans l’Ouest. Les investissements des entreprises et les dépenses des 
consommateurs dans l’Ouest canadien ont aidé à augmenter les ventes du commerce de gros de 3,7 % en 
moyenne par année, au cours de la dernière décennie. Cette hausse concorde avec le taux de croissance 
annuel moyen du Canada (3,6 %). Au cours des prochaines années, l’emploi dans le secteur du commerce de 
gros devrait continuer de croître dans l’Ouest canadien, même si des enjeux dans le secteur des ressources et 
le renforcement du protectionnisme pourraient ralentir la croissance. 

FACTEURS CLÉS 

• Puisque de nombreuses entreprises de commerce de gros importent ou exportent des biens, les facteurs 
ayant une incidence sur le commerce international ont une influence sur ce secteur. Bien que l’expansion 
de l’économie américaine devrait profiter aux grossistes de l’Ouest canadien au fur et à mesure que la 
demande de produits exportés augmente, les tarifs commerciauxréciproques entre le Canada et les États-
Unis ainsi que la guerre commerciale qui se poursuit entre les États-Unis et la Chine pourraient faire 
augmenter les coûts pour les grossistes qui importent des biens touchés par des tensions commerciales. 
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Néanmoins, le Canada a conclu un nouvel accord avec les États-Unis et le Mexique pour remplacer l’ALENA 
et le pays continue de mettre au point plusieurs accords commerciaux visant à assurer un meilleur accès 
aux marchés de la région de l’Asie-Pacifique et de l’Union européenne, ce qui pourrait profiter aux 
grossistes. De plus, la faible valeur du dollar canadien pourrait stimuler davantage les exportations, mais 
aussi rendre l’importation de biens au Canada moins rentable. 

• Les tendances dans la gestion des chaînes d’approvisionnement ont aussi une incidence sur le secteur du 
commerce de gros. Par exemple, les vendeurs, les producteurs et les consommateurs pourraient choisir de 
traiter directement l’un avec l’autre, diminuant ainsi le besoin pour des services de distribution de gros. De 
plus, la mondialisation et les progrès technologiques ont fait en sorte qu’il est plus facile pour les 
entreprises et les consommateurs d’avoir accès à des fournisseurs internationaux, réduisant leur 
dépendance aux entreprises locales de commerce de gros. Néanmoins, durant les périodes de forte 
croissance économique, la demande pour des services de commerce de gros locaux et régionaux a 
tendance à croître. 

CONTEXTE 

Le secteur du commerce de gros de l’Ouest canadien est actif et a connu une croissance remarquable au cours 
de la dernière décennie. En 2017, les ventes en gros de l’Ouest ont atteint 199 milliards de dollars, soit une 
augmentation de 40 % depuis 2007. Au cours de cette période, l’industrie du commerce de gros de l’Ouest 
canadien a grandement profité de la robustesse de l’investissement des entreprises de la région, du bon 
rythme des dépenses de consommation et d’une croissance démographique qui surpasse la moyenne 
canadienne.   

Si l’on examine chaque province individuellement, les ventes en gros de l’Alberta ont enregistré une croissance 
moyenne de 3,1 % par année au cours de la dernière décennie, s’élevant à 78 milliards en 2017. En Colombie-
Britannique, le taux de croissance moyen était de 3,9 % par année et les ventes en gros ont atteint 75 milliards 
de dollars en 2017. Le secteur du commerce de gros de la Saskatchewan, plus petit, affichait une croissance 
annuelle moyenne de 6,9 % et des ventes qui ont atteint 26 milliards de dollars en 2017. Les ventes en gros du 
Manitoba quant à elles, ont augmenté de 3,5 % par année, soit près de 19 milliards de dollars l’an dernier. Les 
volumes du commerce de gros étaient beaucoup plus faibles dans les trois territoires et font souvent l’objet 
d’importantes fluctuations, mais les estimations montrent quand même de fortes augmentations au Nunavut 
au cours de la dernière décennie, soit une augmentation moyenne de 22 % par année. Pendant ce temps, les 
volumes sont restés relativement stables au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Emploi  

En 2017, l’ensemble des provinces de l’Ouest comptaient 221 600 employés dans le secteur du commerce de 
gros, soit une augmentation de 11 % par rapport à la décennie passée. À l’échelle nationale, l’emploi dans le 
secteur du commerce de gros a affiché une croissance plus lente, augmentant de seulement 8,5 % au cours de 
cette période.  
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La province de l’Alberta comptait le plus grand nombre de travailleurs dans le commerce de gros de l’Ouest et 
l’emploi dans le secteur a atteint un chiffre de 93 400 en 2017. La Colombie-Britannique suivait de près avec 
83 600 personnes travaillant dans le commerce de gros. Parallèlement, il y avait 23 900 travailleurs du 
commerce de gros en Saskatchewan et 20 800 travailleurs au Manitoba. En 2017, l’Enquête sur l’emploi, la 
rémunération et les heures de travail (EERH) a enregistré 1 105 personnes travaillant dans le secteur du 
commerce de gros dans l’ensemble des trois territoires, soit 0,5 % de l’emploi au sein du secteur du commerce 
de gros dans la région de l’Ouest canadien3. 

Parmi les industries du commerce de gros, les employeurs les plus importants dans l’Ouest canadien en 2017 
appartenaient aux sous-secteurs de la machinerie et de l’équipement (32 %); des matériaux et des fournitures 
de construction (17 %); du commerce de gros divers (16 %); et des aliments, des boissons et du tabac (14 %). 
Au cours de la dernière décennie, l’emploi a augmenté dans l’ensemble des sous-secteurs, à l’exception des 
véhicules et des pièces automobiles et des produits agricoles où les améliorations technologiques et les 
consolidations ont réduit les besoins en matière de main-d’œuvre. 

Le secteur du commerce de gros possède des caractéristiques d’emploi très différentes de celles de l’industrie 
du commerce de détail. En 2017, environ 93 % des emplois dans le commerce de gros des provinces de l’Ouest 
étaient des postes à temps plein, comparativement à 67 % dans le secteur du commerce de détail. 
Parallèlement, la population active du secteur du commerce de gros est beaucoup plus âgée, les jeunes (âgés 
de 15 à 24 ans) représentaient seulement 8,8 % de tous les emplois en 2017 comparativement à 29 % dans le 
commerce de détail. De plus, la rémunération hebdomadaire moyenne des employés du commerce de gros 
était environ le double de celle de leurs homologues du commerce de détail. En 2017, les Territoires du Nord-
Ouest affichaient l’écart salarial le plus important puisque les employés du commerce de gros gagnaient en 
moyenne 1 597 $ par semaine par rapport à 675 $ pour les travailleurs du commerce de détail4. 
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Part provinciale en % du PIB et de l’emploi dans le secteur le commerce de gros, 2007 c. 2017 

  

 

 
 
 
 
 

TENDANCES SECTORIELLES 

Faits saillants du commerce de gros en 2017 

• Les ventes du commerce de gros dans l’Ouest canadien ont atteint 199 milliards de dollars en 2017, soit une 
hausse de 7,2 % par rapport à l’année précédente. La croissance des ventes était inégale d’un bout à l’autre 
de l’Ouest canadien où l’augmentation annuelle la plus importante a été enregistrée au Nunavut (+89 %), 
suivi de l’Alberta (+9,2 %), de la Colombie-Britannique (+8 %), du Manitoba (+5,4 %) et de la Saskatchewan 
(+0,7 %). Tandis que les ventes ont chuté au Yukon (-16 %) et dans les Territoires du Nord-Ouest (-5,8 %) en 
2017, après avoir augmenté de 11 % et 7,3 % respectivement l’année précédente. 
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le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, 
annuel (dollars)  2. Statistique Canada Évaluations de main-d'œuvre par industrie détaillée, âge, sexe, 
classe de travailleur. 
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    Source: Statistique Canada. Tableau 20-10-0074-01 (provinces de l’Ouest canadien, commerce de gros 2017,  
    taux de croissance 2017/2016) 

• La hausse des ventes globales a eu une incidence sur l’emploi dans le secteur du commerce de gros qui a 
augmenté de 2,0 % en 2017. Le secteur a accueilli 4 300 travailleurs supplémentaires dans l’ensemble des 
quatre provinces de l’Ouest. L’Alberta (+11,6 %) et la Saskatchewan (+3,5 %) ont enregistré une croissance 
substantielle, tandis que la Colombie-Britannique (-6,8 %) et le Manitoba (-0,5 %) ont enregistré une baisse 
de l’emploi dans le secteur du commerce de gros. Dans l’ensemble, la croissance de l’emploi dans le secteur 
du commerce de gros dans les provinces de l’Ouest n’a pas été suffisante pour compenser les pertes 
d’emploi à l’échelle nationale (-1,4 %), principalement en raison d’une baisse en Ontario (-16 200).  

Perspectives de l’industrie 

Les perspectives à court terme du secteur du commerce de gros de l’Ouest canadien sont mitigées. Les signes 
encourageants pour l’industrie comprennent la faiblesse du dollar canadien, la croissance continue de 
l’économie des États-Unis, le nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada et l’élaboration de nouveaux accords 
commerciaux comme l’AECG et le PTPGP5, des ententes qui pourraient stimuler les exportations canadiennes 
et augmenter la demande pour des services de commerce de gros connexes. De plus, les taux d’intérêt du 
Canada, malgré les récentes augmentations, restent à des niveaux historiquement bas, ce qui rend le 
financement des achats importants relativement abordable pour les entreprises et les consommateurs. 
Toutefois, les incertitudes économiques qui règnent dans certaines industries clés comme l’extraction de 
pétrole et de gaz, les risques d’obstacles commerciaux croissants ainsi que la hausse continue des taux 
d’intérêt soulèvent des inquiétudes quant aux investissements des entreprises et aux dépenses de 
consommation, qui pourraient tous deux être touchés dans certaines parties de l’Ouest.  
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PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Les prévisions les plus récentes du Conference Board du Canada suggèrent que l’ensemble du secteur du 
commerce du Canada (commerce de gros et commerce de détail) affichera un assez bon rendement en 2018 
(+2,0 %), avec une croissance économique dans l’ensemble des quatre provinces de l’Ouest6. Cette année, la 
Colombie-Britannique devrait être en tête de toutes les autres provinces de l’Ouest canadien en matière de 
croissance réelle du PIB avec des gains de 2,4 %. L’économie albertaine quant à elle, devrait progresser de 
2,2 %, tandis que celles du Manitoba et de la Saskatchewan devraient connaître une croissance de 1,9 % et de 
1,5 %, respectivement7.  

Changement projeté sur le plan de l’emploi dans le secteur du commerce de gros 
au cours de la période de prévisions de 2018 à 2020 

Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue 
in Employment  

Croissance 
annuelle prévue 

Manitoba  200 0,3 % 
Sud du Manitoba   0,4 % 
Winnipeg   0,2 % 
Nord du Manitoba   0,4 % 

Saskatchewan  500 0,8 % 
Regina et Sud de la Saskatchewan   0,9 % 
Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   0,7 % 

Alberta 6 700 2,3 % 
Calgary et Sud de l’Alberta   2,2 % 
Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   2,4 % 
Nord de l’Alberta et Banff   2,8 % 

Colombie-Britannique 3 000 1,2 % 
Île de Vancouver et la côte   1,2 % 
Lower Mainland - Sud-ouest   1,2 % 
Okanagan - Kootenay   1,2 % 
Nord de la Colombie - Britannique   1,2 % 

Yukon 120 1,4 % 
Territoires du Nord-Ouest -90 -1,2 % 
Nunavut 110 2,4 % 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020 
Remarque: En raison des limites posées par les données, les prévisions territoriales représentent l’emploi pour les 
secteurs du commerce de gros et du commerce de détail. 
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APERÇU RÉGIONAL 

Tendances régionales 

• En matière d’emploi, Vancouver (Lower Mainland-Sud-ouest) se situait au deuxième rang quant aux secteurs 
du commerce de gros les plus importants, suivi de Toronto. En 2017, la région comptait environ 63 800 
travailleurs dans le commerce de gros, représentant 29 % de la totalité des emplois dans le secteur du 
commerce de gros de l’Ouest canadien. Le secteur du commerce de gros régional de Vancouver est la 
principale plaque tournante des exportations et des importations canadiennes sur la côte ouest. En effet, le 
Port Metro Vancouver est de loin le plus grand port du Canada, traitant 142 millions de tonnes de cargaison 
en 20177. L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui sera l’un des accords 
commerciaux les plus importants au monde au moment de son entrée en vigueur, renforcera l’accès aux 
marchés clés de la région de l’Asie-Pacifique et profiteront au grand groupe de grossistes opérant dans cette 
région. 

• Dans l’ensemble, l’emploi dans le commerce de gros de l’Alberta a augmenté plus rapidement que dans 
toute autre province de l’Ouest l’année dernière. En 2017, Calgary comptait 37 700 travailleurs du commerce 
de gros, un chiffre qui représentait près de 17 % des emplois du secteur dans l’Ouest. Edmonton n’était pas 
loin derrière, comptant environ 35 500 travailleurs dans le commerce de gros. Par le passé, les grossistes des 
deux plus grands centres de l’Alberta ont profité des importants investissements dans les sables bitumineux. 
L’amélioration des prix des produits de base et l’achat récent du pipeline Trans Mountain par le 
gouvernement fédéral pourraient avoir des effets positifs sur de nombreux secteurs de la province, y 
compris le commerce de gros, au cours des prochaines années. De plus, le nouveau centre de traitement des 
commandes d’Amazon à Balzac augmentera aussi l’emploi dans ce secteur.  

• Winnipeg est le quatrième plus grand centre de l’Ouest canadien en termes d’emplois dans le secteur du 
commerce de gros avec environ 12 600 travailleurs en 2017. L’emplacement central de la ville en fait une 
principale plaque tournante du transport pour le commerce de gros entre l’Est et l’Ouest canadien, ainsi 
qu’avec le Midwest des États-Unis. À l’avenir, une production accrue des fabricants locaux devrait profiter 
aux grossistes de la région. Toutefois, les droits de douane américains sur l’acier et l’aluminium et les 
représailles tarifaires canadiennes à l’égard des États-Unis devraient atténuer les gains dans la région. 

• Les secteurs du commerce de gros de Saskatoon et de Regina sont plus petits, avec environ 9 600 et 8 400 
travailleurs respectivement en 2017. Dans l’ensemble, l’emploi dans le commerce de gros en Saskatchewan a 
continué d’augmenter en 2017 (+3,5 %), après la forte hausse de l’année précédente (+12 %). La récente 
amélioration des prix des produits de base peut avoir favorisé les ventes en Saskatchewan en 2017, laissant 
présager une croissance continue de l’emploi au cours des prochaines années.  
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Répartition de l’emploi dans le secteur du commerce de gros dans l’Ouest du Canada (%) 

 
Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020 
Remarque : Les estimations relatives aux territoires représentent l’emploi pour les secteurs du commerce de gros et du commerce de 
détail. 
 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d'autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d'Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Région de l'Ouest du Canada 
et des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019, tous 
droits réservés. 
                                                           
1 À moins d’avis contraire, tous les chiffres relatifs au commerce de gros ont été calculés à partir des chiffres mensuels 
désaisonnalisés de l’Enquête sur le commerce de gros. Statistique Canada. Enquête sur le commerce de gros, Ventes selon 
le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN); mensuel, Tableau 20-10-0074. Ottawa. 
(consulté le 10 août 2018). 
 

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi
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2 À moins d’avis contraire, toutes les estimations relatives à l’emploi et les caractéristiques de la population active sont 
tirées de l’Enquête sur la population active. Les totaux régionaux ont été calculés en combinant les données pour le 
Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique.  Statistique Canada. Enquête sur la population active 
(EPA), Estimations selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le sexe et le groupe 
d’âge; annuel, Tableau 14-10-0023. Ottawa. (consulté le 25 juillet 2018). 
 
3 Les estimations territoriales pour l’emploi dans le commerce de gros ne sont pas publiées dans le cadre de l’Enquête sur 
la population active. Les estimations de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) sont 
seulement mentionnées pour montrer la petite proportion de la population active de l’industrie dans les territoires. 
Statistique Canada. EERH, Emploi pour l’ensemble des salariés selon le Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN), désaisonnalisées; annuel (personnes), Tableau 14-10-0023. Ottawa. (consulté le 25 juillet 
2018). 
 
4 Statistique Canada. EERH, Rémunération hebdomadaire moyenne selon le type de salariés pour les industries choisies, 
classé à l’aide du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), annuel (dollars courants). 
Tableau 14-10-0204. Ottawa. (consulté le 30 juillet 2018). 
 
5 AECG : Accord économique et commercial global Canada-Union européenne 
  PTPGP : Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste 
 
6 Conference Board du Canada. Canadian Outlook Economic Forecast Summer 2018. Ottawa.  
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=9785 (abonnement requis) [en anglais seulement](consulté 
le 12 septembre 2018). 
 
7 Conference Board du Canada. Canadian Outlook Economic Forecast Summer 2018. Ottawa.  
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=9845 (abonnement requis) [en anglais seulement](consulté 
le 15 août 2018). 
 
7 Port of Vancouver, Statistics Overview 2017. Ottawa. 
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2018/03/2017-Stats-Overview-1.pdf [en anglais seulement] 
(consulté le 14 septembre 2018). 

http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=9785
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=9845
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2018/03/2017-Stats-Overview-1.pdf

